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L’ambassadeur de tri, accompagné d’une collègue, vérifie les bacs. © Photo NR  

Le service gestion des déchets de Touraine-Est Vallées (TEV) veut optimiser la collecte et le tri du bac jaune qui a évolué en janvier. Ce bac 

reçoit désormais les emballages et les papiers. Régulièrement, les usagers sont informés et sensibilisés aux bons gestes de tri par le biais du 

magazine de la TEV, de vidéos pédagogiques diffusées sur le site internet et Facebook ou lors de présentation dans les communes. 

Cependant, ce tri peut être amélioré pour faciliter l’usine de traitement, Le Mans en l’occurrence. Thibaut Haustète, responsable du centre de 

service Suez de Montlouis, prestataire, va même plus loin : « Si le tri n’est pas bon, cela peut endommager la ligne de tri. Sur le territoire de la 

TEV, les usagers trient globalement bien, mais il y a encore des failles. Le but est d’être bons tout le temps. » 

Les erreurs de tri sont encore nombreuses. C’est pourquoi le service déchets de la TEV et le prestataire ont lancé, outre les campagnes de 

sensibilisation et de prévention, quatre campagnes de contrôles des bacs jaunes sur le territoire. Une est actuellement en cours jusqu’au 15 avril. 

Trois autres suivront en juin, septembre et décembre prochains. Les ambassadeurs de tri de la communauté de communes vont déjà sur le terrain 

pour vérifier, une dizaine de fois dans l’année, le contenu des bacs jaunes. Les campagnes viennent donc en complément. 

Pour Élodie Bourgeois, responsable du service à la TEV, et Valérie Lenogue, ambassadrice, « le but est d’améliorer le tri car plus et mieux on 

trie les déchets mieux ceux-ci seront revalorisés derrière. » Et donc, il y a un gain en terme de coût. 

Au cours des contrôles, les ambassadeurs peuvent éventuellement échanger avec les usagers. Des observations sont laissées sur le bac après les 

contrôles : un bravo est adressé quand il n’y a aucun problème ; un signalement des erreurs ou un refus de collecte est possible. 

Consignes consultables sur www.touraineestvallees.fr /le-tri-selectif ; 02.47.25.55.50 ; accueildechets@touraineestvallees  


